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L’Université de technologie de Troyes classée 25e dans le palmarès
d’excellence des 30 meilleures écoles d’ingénieurs de France
et 4e école accessible directement après le bac
par Le Figaro étudiant

Le Figaro a publié et mis en ligne son classement 2022 des écoles d’ingénieurs. Le palmarès a été
édité cette année en plusieurs indicateurs distincts, avec des classements par spécialité (Physiquechimie ; Agronomie, biologie et médical ; Numérique, informatique, et mathématiques ; Transport,
logistique ; Génie industriel et génie mécanique...). Chaque école pouvait concourir au maximum
dans trois catégories.
Le Figaro étudiant a récolté des informations sur 164 écoles d’ingénieurs via deux sources : les données
certifiées de la Commission des Titres d’Ingénieurs (Cti) pour les années 2020/2021, et les données de la
Conférence des Directeurs des Ecoles Françaises d’Ingénieurs (CDEFI), également pour les années
2020/2021.

Cette année, l’UTT fait son entrée, à la 25e place, dans le palmarès des 30 meilleures écoles
d’ingénieurs de France, sélection des écoles d’ingénieurs d’excellence, préférées des
étudiants de classes préparatoires étoilées, et aussi des meilleurs bacheliers, lorsqu’il s’agit
d’écoles post-bac.
Lire le dossier complet :
https://etudiant.lefigaro.fr/article/classement-des-ecoles-d-ingenieurs_670e7e40-1ff2-11ea-88a9d2e707b938cd/

L'UTT est 4e école post-bac, une école publique, tournée vers l’international, prisée par les
entreprises et ouverte aux profils scientifiques
Pour la 1ère fois, Le Figaro étudiant publie le classement des écoles d’ingénieurs accessibles directement
après le bac. Si Parcoursup propose près d’une centaine d’écoles d’ingénieurs en cinq ans, Le Figaro
étudiant a sélectionné pour cette première édition, 30 établissements publics et privés. L’UTT se place à
la 4e place des écoles accessibles directement après le bac, formations les plus demandées en 2021 sur
Parcoursup, la plateforme d’orientation des bacheliers, selon le service statistique du ministère de
l’Enseignement supérieur.
Le Figaro a pris en considération différents critères évalués par la commission des titres d’ingénieurs (CTI)
et la Conférence des directeurs des écoles françaises d’ingénieurs (Cdefi).
Pour départager les écoles, Le Figaro a valorisé avec le même poids l’excellence académique, le
rayonnement international, et la qualité de leurs relations avec les entreprises.
L’UTT obtient une note de 15,4/20 dans la catégorie Relation entreprise avec un salaire de sortie de
35 000 à 38 000 €, 16 429 diplômés sur LinkedIn, une très bonne politique de chaires industrielles et un
chiffre d’affaire de Junior Conseil UTT, la junior entreprise de l’établissement, de 38 000 €.
L’UTT obtient une note de 14,8/20 dans la catégorie International avec 23,8% de diplômés étrangers et
13,8% de diplômés en poste à l'étranger un an après la fin des études (moyenne sur 2 ans).
Avec une moyenne au bac des nouveaux étudiants entrant à bac de 16,67/20, et 40,5 % de mention Très
Bien au bac, l’UTT obtient une note de de 14/20 pour son Excellence académique. En lien avec la réforme
du Bac 2021, le choix des spécialités de Première et Terminale est important pour la poursuite d’études à
l’UTT. Pour intégrer l’UTT, de bonnes connaissances en sciences sont nécessaires pour suivre le cursus
ingénieur en post-bac : l’UTT préconise le choix de la spécialité Mathématiques et une spécialité
scientifique, en Première et Terminale (ou deux spécialités scientifiques et Mathématiques
complémentaires) pour faciliter l’intégration du bachelier au sein de l’école et la réussite de ses études
d’ingénieur.
Consulter le classement des écoles d’ingénieurs post-bac :
https://etudiant.lefigaro.fr/etudes/ecoles-ingenieurs/classement-post-bac/

Pour s’informer et rencontrer l’UTT
Chaque année, l’Université de technologie de Troyes est présente à de nombreux salons étudiants avec
le réseau des Universités de technologie (UTC, UTT et UTBM). Nos étudiants et responsables promotionadmission sont à votre écoute pour répondre à toutes vos questions : détails des enseignements, modalités
administratives, conditions d’admissions, qualité de vie (logements, sports, culture…), etc.
Les 27, 28 et 29 janvier 2022, l’UTT participera au Forum Avenir Etudiant (Troyes), prévu en distanciel.
Pour découvrir nos formations, notre campus et la vie étudiante à l'UTT, rendez-vous à la Journées Portes
Ouvertes le samedi 5 mars 2022 à Troyes.

Des questions sur le parcours à la carte ? Les conditions d'admission ? Le niveau requis pour intégrer l'UTT ?
Ou des infos sur la vie étudiante ? Prenez 5 minutes avec l'UTT !
Sur inscription à partir du site internet de l’UTT, les lycéens et leurs parents peuvent rencontrer
virtuellement le Directeur de la Formation et de la Pédagogie ou la Responsable Promotion, un entrertien
personnalisé « 5 minutes avec l'UTT ».

Les lycées ont la possibilité de venir visiter l'UTT à travers les Rencontres Formation Ingénieur.
Ces rendez-vous visent à compléter leurs informations sur le métier d’ingénieur, les cursus possibles et les
différents débouchés professionnels. Deux types d’intervention sont ouverts aux établissements
d’enseignement secondaire :


Les Rencontres Formation Ingénieur à l’UTT : Présentation des formations et métiers d’ingénieur,
visite guidée de nos locaux et rencontre avec nos étudiants. Ce programme a pour objectif de
concrétiser la formation d’ingénieur auprès des élèves par la visite de nos infrastructures et le
témoignage de nos étudiants. Durée prévisionnelle de 2 heures.



Les Rencontres Formation Ingénieur dans un établissement d’enseignement secondaire :
Présentation des formations et métiers d’ingénieur. Ce programme a pour objectif de sensibiliser les
élèves au métier d’ingénieur et aux formations possibles pour le devenir. Durée prévisionnelle de 45
mn.

Plus d'informations, n'hésitez pas à contacter laura.lejeune@utt.fr

Contact presse :
Delphine Ferry, Chargée de communication
delphine.ferry@utt.fr
Tél. : 03 25 71 58 83

A propos de l’UTT : www.utt.fr
Avec 3100 étudiants, l’Université de technologie de Troyes fait partie des dix plus importantes écoles d’ingénieurs
françaises. L’UTT forme des ingénieurs en sept branches, des Masters en six parcours et des docteurs en trois spécialités.
La politique de développement de l’UTT mise sur une recherche de haut niveau, axée sur deux thématiques transverses
(Science et Technologies pour la Maitrise des Risques, et Services et Industrie du Futur), et une stratégie internationale
ambitieuse. L’UTT est membre de la Conférence des Directeurs des Ecoles Françaises d’Ingénieur (CDEFI), de la
Conférence des Grandes Ecoles (CGE), et de la Conférence des Présidents d’Université (CPU). L’UTT coordonne l’Université
de technologie européenne, EUt+. L’UTT fait partie du réseau des universités de technologie françaises, avec l’UTBM
(Belfort-Montbéliard) et l’UTC (Compiègne) ainsi que l’UTSEUS, créée en 2005 sur leur modèle à Shanghai.

